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- un Element central comportant des moyens de contact ou

d'echange avec la xnuqueuse ou l f int6rieur de la cavite

intracorporelle consid6ree ;

- un element pferiphferique dispose autour de l 1 element

5 central, notamment concentrique avec ce dernier,

comprenant un tampon agence pour absorber tout liquide

ou fluide en s'expansant, et en venant de ce fait en

appui d*etancheite contre la muqueuse ou paroi de ladite

cavite intracorporelle ;

10 - un moyen temporaire de protection, etanche vis-a-vis des

liquides ou fluides presents dans ladite cavite, de

l 1 element peripherique par rapport a JL
1 element J?entral,

ou inversement ; l 1 element central et l 1 element

p£riph£rique sont disposes ou agences pour communiquer

15 l*un avec l*autre dans la cavite intracorporelle, une

fois le moyen temporaire de protection retire ;

- une source du liquide actif, comprise dans l 1 element

central ou l 1 element peripherique ;

- et un moyen de recueil du liquide actif # ayant circuit

20 dans la cavite intracorporelle, compris dans 1" element

p€riph£rique ou l 1 element central, respectivement.

Ce dispositif a usage unique peut etre complete

par un element d' application & l'interieur de la cavite

intracorporelle, monte sur 1 1 element central et/ou

25 1' element peripherique, de maniere solidaire dans le sens

de 1 1 introduction dans ladite cavite, et de maniere

detachable dans le sens inverse.

Aux fins d f un prfelfevement et/ou d'une analyse du

liquide ou fluide corporel present dans la cavite

30 intracorporelle consideree, le dispositif peut comprendre

en outre :

- un eiem nt de transport du liquide actif ayant circul'

dans la cavite intracorporelle, melange eventuellement

audit liquide ou fluide corporel, ledit element etant

35 sous une forme allongee, par exemple une cordelette, en
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reference au dessin annexe dan^Xequel^ ^
30 - la figure 1 repr.sente une vu

Uon .

selon un pr ttier «d. d'executxond. 1^ du

. la figure 2 represent un
wi .

dlspositif repres n« a la figure P
flu

- la fioure 3 represent, une vue en P

35 disposTtif represent, aux figures i et 2 ,

25
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- la figure 4 represente une vue en coupe des elements

central et p6riphferique du dispositif represente aux

figures 1 i 3, une fois introduits et maintenus dans une
cavite intracorporelle, apr£s avoir eiimin6 le moyen

5 temporaire de protection de I 1 Element peripherique ;

- la figure 5 represente une vue en coupe d'un detail du
dispositif represente aux figures 1 a 3 ;

la figure 6 represente une vue en coupe axiale d ( un

j

dispositif selon un deuxieme mode d 1 execution de
10 j I 1 invention ;

-! la figure 7 represente une vue en coupe axiale des

j
elements axial et peripherique du dispositif represente

j

a la figure 6, une fois introdiiit et maintenu dans une
i cavit§ intracorporelle, apris elimination du moyen

15 temporaire de protection de l 1 element peripherique ;

-I la figure 6 represente une vue en coupe axiale d'un
dispositif selon un troisieme mode d" execution de

1

1
• invention :

-jla figure 9 represente une vue en coupe axiale des
20 I Elements axial et peripherique du dispositif represente

I

a la figure 8, une fois introduits et en position dans
;une cavite intracorporelle ;

-|les figures 10 et 11 representent
, respectivement en

|

perspective et en coupe, un dispositif selon un
25 jquatri&roe mode d 1 execution de l 1 invention ;

-lies figures 12 et 13 representent le dispositif montre

aux figures 10 et 11, respectivement solidarise a un

element d 1 application, et desolidarise de ce dernier,

afin de permettre son detachement ;

30 - la figure 14 represente en perspective un dispositif

selon un cinqui&me mode d' execution de 1* invention, plus

particulierement destine et adapte au traitement de

lesions pathologiques de la cavite vaginale ;

- la figure 15 represente le dispositif montre a la

35 figure 14, de manidre schematique en coupe axiale, et en

position dans la cavite vaginale ;


